BOTTEGA
MATHI

BISTROT ITALIEN ÉPICERIE FINE - TRAITEUR

Un restaurant inclusif sur le
thème de l'Italie à Rennes.
Bottega Mathi constitue un lieu
de vie, créateur de liens et de
mixité sociale. En plus d'être un
bistrot-traiteur et une épicerie
fine, des jeunes autistes de 20 à
25 ans y sont formés aux métiers
de la restauration et de la vente
afin de s'insérer
professionnellement à l'issue des
deux ou trois années de
parcours.
Bottega Mathi, une
entreprise de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période de
crise sanitaire ?
En réservant vos menus par mail
ou par téléphone avec livraison ou
retrait sur place.
En passant une commande
directement sur le site en ligne.
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Menus et produits
disponibles sur la
boutique en ligne
Réouverture de la
cuisine
Plus d'informations sur
le site et la page
Facebook

Une entreprise "agrément ESUS"
Afin de permettre le développement des entreprises de
l'ESS, la loi a créé un agrément « Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale » (ESUS). L'entreprise doit répondre à un
cahier des charges qui vise à "certifier" son utilité sociale.
L'agrément leur permet de bénéficier d'aides et de
financements spécifiques, notamment accéder à l'épargne
salariale solidaire, et de réductions fiscales.
Une entreprise engagée
En montant ce projet, les gérants de Bottega Mathi se
donnent pour mission de faire changer les visions sur le
handicap en proposant à des jeunes avec TSA* d'acquérir
des compétences professionnelles. C'est pour eux, "une
façon de décloisonner le rapport au handicap".
*Troubles du Spectre Autistique (TSA)

INCLUSIF
Bottega Mathi forme des jeunes avec TSA aux métiers de la restauration
et de la vente, afin qu’ils puissent valoriser leurs apprentissages sociaux
dans le monde du travail. A la fin de leur parcours, les jeunes recevront
une reconnaissance de compétences et seront accompagnés par
l’association "Mathi" dans leur recherche d’emploi.

Où retrouver l'entreprise ?
36 Boulevard Charles Peguy
35700 Rennes
Tel : +33 (0)9 72 14 37 27
contact@bottegamathi.com

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

